




































bam-projects.com  

DÉCISION MUNICIPALE 
 
 
 
OBJET : Convention de mise en œuvre du projet PRISMES 
N°003-2023 
 
Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 
 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire exercées par 

délégation du conseil municipal, 

 
Vu la délibération n° 9 du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le Conseil 

municipal au Maire pour une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes, 

 
Considérant que dans le cadre du fonctionnement de la commune durant l’année civile, la ville du Taillan Médoc, à 

travers le Service Culture et Vie Locale doit faire appel à des prestataires extérieurs pour la mise en œuvre du projet 

PRISMES du 8 février 2023 au 8 février 2024. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er : de passer un contrat avec : 

• L’artiste-auteur Hugo Clément DURANTE , domicilié au 58 rue Léonce Montelay 33100 

BORDEAUX, qui s’engage à mener à bien le projet PRISMES du 8 février 2023 au 8 février 2024 ; 

• Et l’association BAM projects, représentée par Madame Adeline GROLIER en sa qualité de 

présidente, siège social 47 rue Lombard 33300 BORDEAUX, qui s’engage à accompagner la ville 

dans ce projet et apporter son soutien financier à Hugo Clément Durante. 

 
ARTICLE 2 : de fixer les conditions financières suivantes : 

La ville du Taillan-Médoc ne participe pas financièrement à la réalisation de PRISMES mais y contribue par des 

moyens techniques et humains. 

 
ARTICLE 3 : une expédition de la présente décision sera transmise à : 
Madame la Préfète de la Gironde ;  
Monsieur le Trésorier de Blanquefort ;  
Monsieur Directeur Général des Services ; 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Fait au Taillan-Médoc, le 18/01/2023 

 
 

 

 
Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter : 

-de sa transmission en préfecture le 23 janvier 2023 

-de sa publication le 23 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

PRISMES 

Le Maire, 

Agnès VERSEPUY 
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Convention de mise en œuvre du projet 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

BAM projects 
47 Rue Lombard, 33300 Bordeaux 
Association loi 1901 
Représentée par Adeline Grolier, présidente de l’association BAM projects 

N° siret : 831 210 927 00016 
 
ci-après dénommée « BAM projects » 

d’une part, 

ET : 
 

COMMUNE DU TAILLAN MÉDOC 
Pl. Michel Reglade, 33320 Le Taillan-Médoc 
Représentée par Madame le Maire, Madame Agnès VERSEPUY 
n° siret : 213 305 196 00015 
 
 
Ci-après désigné « LA COMMUNE » 
 
d’autre part. 

ET : 
 
HUGO CLEMENT DURANTE, artiste-auteur, né le 01/08/1991 à Tulle, de nationalité 
française, domicilié à 58 rue Léonce Montelay, 33100 Bordeaux 
n° siret : 00010 712 721 828 

 
Ci-après désigné « L’ARTISTE » 

Ensemble désignés « Les Parties » 

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ 

 

Par délibération en date du 27 novembre 2020, Bordeaux Métropole a adopté un plan de 
soutien à l'économie de proximité pour la période 2021-2022 qui prévoit d'apporter son 
appui à la filière des arts visuels, secteur culturel lui aussi fortement affecté par la crise 
sanitaire. 
Cette action de Bordeaux Métropole en faveur des acteurs culturels métropolitains et de 
l'économie culturelle locale s'articule, par ailleurs, avec le Plan de relance national mis en 
œuvre par le gouvernement, et vise à assurer la poursuite de la production et de la création 
artistiques en préservant l'activité créative des artistes plasticiens. 
Dans le cadre de ces crédits exceptionnels, Bordeaux Métropole a sollicité l'accompagnement 
et l'expertise de partenaires culturels associatifs reconnus dans le domaine des arts visuels 
pour imaginer ensemble plusieurs axes de soutien répondant aux besoins et attentes des 
artistes du territoire métropolitain. 
 
Ainsi, la réflexion conduite avec l'association bordelaise BAM projects, spécialisée dans le 
développement de projets artistiques, a abouti à l'élaboration du projet Prismes qui, dans un 
premier temps, a consisté à conduire sur le territoire métropolitain une étude de faisabilité 
technique et financière visant la mise en œuvre d'un dispositif innovant, décliné selon les 
modalités suivantes : 
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● Accueil d'un artiste invité sur un territoire pendant une année. 

● Implication du territoire concerné dans le processus de sélection de L’ARTISTE     
invité et pendant l'année de résidence. 

● Co-création d'une œuvre d'art originale non pérenne,
 collaborative et fédératrice. 

 

À terme, l'objectif de Prismes est de parvenir à instaurer un contexte créatif innovant, 
impliquant à la fois artistes, institutions, usagers, habitants et professionnels des arts visuels 
pour aboutir à la réalisation d'œuvres éphémères faisant écho aux attendus du territoire en 
matière d'art public. 
La participation au projet Prismes, pris en charge par Bordeaux Métropole via le plan de 
soutien à l'économie de proximité, constitue une véritable opportunité de s'engager dans un 
dispositif singulier et stimulant en soutien à la création contemporaine, tout en associant 
pleinement les citoyens à un processus unique de création artistique pensé pour et avec eux. 
Par délibération en date du 16 juillet 2022, Bordeaux Métropole a validé l’étude préliminaire 
réalisée par l'association BAM projects et celle-ci est donc amenée à conduire le projet 
Prismes sur le territoire métropolitain. 

 
Une première phase du projet menée par BAM projects et LA COMMUNE a consisté à définir 
le cahier des charges de la Commande et les conditions d’accueil de Prismes et de L’ARTISTE  
par LA COMMUNE, puis, à organiser un jury pour sélectionner L’ARTISTE invité par LA 
COMMUNE, sur une sélection de 3 artistes par BAM projects. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de Prismes, 
les conditions de la Résidence, de la conception et la réalisation de la Commande artistique 
non pérenne et de l’ensemble des actions et rendez-vous de médiation qui vont accompagner 
la Résidence et la Commande. 

 
La présente convention a également pour objet de définir : 

 
- les engagements de BAM projects dans la direction artistique, la coordination et la 

mise en œuvre du programme Prismes. 

 
- les engagements de LA COMMUNE dans la définition de la Commande et de ses 

enjeux, la participation à la sélection de L’ARTISTE, l’accueil de L’ARTISTE et 
l'implication dans la mise en œuvre du projet Prismes. 

 
- les engagements de L’ARTISTE dans la Résidence de recherche et d’expérimentation 

et la réalisation de la Commande, incluant des actions collaboratives avec les 
habitants. 

 
Les conditions détaillées de mise en œuvre des trois volets de Prismes sont précisées dans 
l’article 2 de la présente convention. 

 
Les engagements détaillés de chacune des Parties sont précisés dans l’article 3 de la 
présente convention. 
 
 
 
 
 



bam-projects.com  

ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CALENDRIER DU PROJET 
 

Prismes se déploie en plusieurs temps et plusieurs volets de projet, chacun répondant à des 
enjeux et des engagements propres. 

 
Prismes se déploie en 3 volets : 

 

- Une Résidence de recherche et d’expérimentation de L’ARTISTE sur le territoire 
de LA COMMUNE, pendant un an, qui vient soutenir le développement de l’activité de 
L’ARTISTE. Elle permettra également d’enrichir la conception et la réalisation de la 
Commande publique non pérenne. 

 
- Un ensemble d’actions et de rendez-vous de médiation, permettant d’inclure les 

habitants et les usagers du territoire dans des actions collaboratives pour la réalisation 
de la Commande publique. Ces actions seront conçues et menées par L’ARTISTE et 
BAM projects. 

 
- La réalisation d’une Commande publique non pérenne par L’ARTISTE et 

répondant au cahier des charges défini par LA COMMUNE et BAM projects. La 
Commande éphémère apparaît comme une alternative aux œuvres publiques 
pérennes, qui questionnent sur leur durabilité (temps dans lequel les commandes 
s'inscrivent), leur maintenance, les coûts de l'entretien et sur le sens de l'implantation 
sur le territoire. 

 
Le projet Prismes pourra évoluer du fait de L’ARTISTE dans sa forme, sous réserve d’une 
discussion et d’un accord préalable avec LA COMMUNE et BAM projects, tout en respectant 

 

le cahier des charges et calendrier établi lors de l’invitation par LA COMMUNE et BAM 
projects et rappelé en préambule de la convention. 

 
Le projet Prismes va se déployer de manière continue sur une année complète ; le calendrier 
de mise en œuvre pourra évoluer du fait d’une des Parties sous réserve d’une discussion et 
d’un accord préalable entre toutes Les Parties. 

 
Le projet Prismes est produit dans la limite du budget alloué à BAM projects par Bordeaux 
Métropole. 

 

2.1 La Résidence de recherche et d’expérimentation sur le territoire 

 
La Résidence vise à permettre à L’ARTISTE de développer une activité de recherche ou 
d’expérimentation en bénéficiant de la mise à disposition temporaire d’un lieu par LA 
COMMUNE et d'un cadre dont la vocation première est de fournir à L’ARTISTE les moyens 
humains, techniques et financiers de développer son activité artistique. 
Cette activité de recherche et d’expérimentation devra nourrir la conception et la réalisation de 
la commande publique non pérenne, et s’accompagnera d'un ensemble d'actions 
complémentaires de l'artiste et de rendez-vous de médiation réalisés par BAM projects, 
permettant d’inclure les habitants et les usagers du territoire dans la mise en œuvre de 
Prismes. 

 
En conséquence, L’ARTISTE est accueilli en résidence de recherche pour une période de un 
an, du 08 février 2023 au 08 février 2024 par LA COMMUNE. 

 
La Résidence est coordonnée par BAM projects. BAM projects écrira avec L’ARTISTE le 
programme de résidence, et veillera au bon déroulement de celui-ci, en collaboration avec LA 
COMMUNE. 
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Les Résidences d’artistes-auteurs font l’objet d’une circulaire n° MCCD1601967C du 
08/06/2016 du ministre de la Culture, à laquelle il sera utile de se référer en tant que de besoin. 

 
2.1.1 Présence de L’ARTISTE 
L’ARTISTE veillera à être au maximum présent physiquement sur le territoire de LA 
COMMUNE, sans qu’un volume horaire ferme ne soit fixé. L’ARTISTE s’engage à être présent 
physiquement sur le territoire de LA COMMUNE au minimum 480 h sur l’année de Résidence, 
l’équivalent de 40h/mois, et hors cadre d’actions et d’honoraires complémentaires comme 
définis dans l'article 5.1 de la présente convention. Un calendrier prévisionnel sera élaboré 
entre les Parties. 

 
Toute modification de date ou de durée doit faire l’objet d’une concertation entre Les Parties 
et fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 

 
2.1.2 L’espace de travail de L’ARTISTE 

 
LA COMMUNE met à disposition gracieuse de L’ARTISTE et de BAM projects des espaces 
de travail répartis comme suit : 

 
- un espace de travail principal et individuel au sein du village de préfabriqués en face 

de la Mairie du Taillan-Médoc (Avenue de Soulac, 33320 Le Taillan-Médoc) de février 

à juin 2023. L’espace mis à disposition est un bureau de 12 m2 se situant en rez-de- 
chaussée avec possibilité de stockage. Il est équipé d’un bureau et des commodités 
essentielles (point d’eau, sanitaires, fenêtre ouvrable, électricité et prises). Il ne 
bénéficie pas de connexion internet. 

 

- un espace de travail pour la production de la commande, sur la période de juin à août 
2023, au sein d’un des établissements scolaires de LA COMMUNE. 

 
- un espace de travail individuel pour la période de septembre 2023 à février 2024 dont 

le lieu n’est pas encore défini. La mise à disposition fera l’objet d’une concertation entre 
Les Parties, et le cas échéant d’un avenant à la présente convention. 

 
Ces espaces sont accessibles par les moyens de transport en commun (tram et bus) et se 
situent à proximité de parkings. 

 
À partir de janvier 2023, une mise à disposition ponctuelle de salles de pratique pour les temps 
de travail de L'ARTISTE et les rencontres avec le public est envisagée, selon la disponibilité 
des espaces et le calendrier. 
Les espaces concernés par cette mise à disposition ponctuelle sont les suivants : les salles 
des préfabriqués (même espace que le bureau individuel), l’auditorium du Pôle culturel de la 
Haye (8 Rue de Calavet, 33320 Le Taillan-Médoc) et des salles au sein des établissements 
scolaires et/ou de l’école de musique (uniquement sur les périodes de vacances scolaires). 

 
Les Parties ont vérifié l'adéquation de l’activité de recherche et de création de L’ARTISTE 
pour les espaces de travail principaux mis à disposition. LA COMMUNE et BAM projects ne 
mettent pas à la disposition de L’ARTISTE des moyens matériels et équipements spécifiques, 
autre que ces espaces de travail. Le cas échéant, L’ARTISTE et BAM projects pourront 
formuler des demandes de moyens matériels et équipements spécifiques à LA COMMUNE 
qui y répondra dans la limite de ses ressources. 

 
Ces espaces de travail mis gracieusement à la disposition de L’ARTISTE et BAM projects 
par LA COMMUNE feront l’objet d’un état des lieux au début et à la fin de la Résidence en 
présence de L’ARTISTE et de BAM projects. Les états des lieux seront joints en annexe à la 
présente convention. 
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Le premier espace de travail identifié est dès le début de la Résidence librement accessible à 

L’ARTISTE. 
 
L’ARTISTE dispose d’un jeu de clés, délivré le jour de l’état des lieux, et sera à restituer à 
l’état des lieux de sortie. 
 
La procédure sera identique pour les autres ateliers mis à disposition. 
 
Ces espaces de travail ne peuvent pas être mis à disposition d’un tiers par L’ARTISTE ou par 
BAM projects, et ne peuvent servir de lieu d’hébergement. 

 
L’ARTISTE peut développer des projets artistiques pendant ce temps de Résidence et dans 
les lieux de travail mis à disposition en dehors du cadre de la Commande et du lien au territoire 
et à LA COMMUNE, sans que cela n’empiète sur le projet Prismes et son bon déroulement. 

 

2.2 Ensemble d’actions et de rendez-vous de médiation 

 
Les actions complémentaires, hors actions menées par L’ARTISTE dans le cadre de la 
conception et la production de la Commande, et les rendez-vous de médiation réalisés par 
BAM projects visent à favoriser la pratique artistique et la rencontre de toutes personnes avec 
des artistes et des œuvres ; mais aussi l’accès à la connaissance en accord avec la Charte 
pour l’éducation artistique et culturelle. Les actions et rendez-vous de médiation permettent 
d’inclure les habitants et les usagers du territoire de LA COMMUNE dans des actions 
collaboratives prenant appui sur la Commande publique conçue et réalisée par L’ARTISTE. 
 

Ces actions et rendez-vous seront conçues et menées par BAM projects, et validées par 
L’ARTISTE, selon le calendrier de Résidence convenu entre Les Parties et en accord avec 
les moyens humains et financiers dédiés au projet Prismes. L’ARTISTE pourra être sollicité 
pour participer ou mener ces actions et rendez-vous. Cette participation fera l’objet d'une 
discussion préalable et d’un accord écrit entre L’ARTISTE et BAM projects et d’une 
rémunération complémentaire pour L’ARTISTE, si le volume de sollicitation dépasse les 35h 
annuelles. Les honoraires complémentaires sont calculés d’après le référentiel d’Astre 
(https://reseau-astre.org/ressources/referentiel/) 

 

Ces actions et rendez-vous prendront des formes et des durées variées ; elles seront 
imaginées en collaboration avec LA COMMUNE ou des acteurs de son territoire. 
Sans que la liste soit exhaustive, les actions et les rendez-vous de médiation pourront prendre 
les formes suivantes : atelier de pratiques artistiques, rencontres, visites, interventions 
artistiques hors cadre de la Commande, concertations. 

 
Au regard de la nature de la Résidence et de sa durée, le calendrier et le nombre d’actions et 
de rendez-vous seront amenés à évoluer pour répondre aux enjeux du territoire, des 
collaborations et de la recherche de L’ARTISTE, et servir l’implication de toutes personnes 
dans le projet Prismes, dans la limite des ressources et moyens prévus pour le projet et sans 
toutefois dépasser un délai de 3 mois après la date de fin de la Résidence. 

 

2.3 La Commande publique non pérenne 
 
LA COMMUNE a invité L’ARTISTE à créer une intervention/œuvre artistique non pérenne ; la 
création artistique sera spécifique et contextuelle au territoire, ses enjeux, son environnement 
et ses habitants. La création s’inscrira dans la démarche plastique et esthétique de 
L’ARTISTE. 

 
La commande devra répondre aux enjeux définis par LA COMMUNE et BAM projects et listés 
ci-après : 

 

https://reseau-astre.org/ressources/referentiel/
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- une création éphémère dans l’espace public, prenant la forme d’un parcours avec des 
productions visuelles, qui intègre une dimension patrimonial, qu’elle soit matérielle ou 
immatérielle, inauguré lors des Journées européennes du patrimoine, en septembre 
2023. 
Les productions prendront la forme souhaitée par L’ARTISTE. 

 
- une création qui implique des citoyens dans un projet artistique et patrimonial, intégrant 

la notion de développement durable et d’éco-responsabilité. 
- une création réactivable lors d’autres temps événementiels, à la suite des Journées 

européennes du patrimoine 2023 
 

La commande artistique n’est pas pérenne ; elle ne devra laisser aucune trace 
irréversible sur le lieu ou les lieux de son implantation. 

 
L’ARTISTE et BAM projects devront présenter à LA COMMUNE le projet artistique qui 
répond à la commande de LA COMMUNE dans les 4 premiers mois de résidence, afin que 
LA COMMUNE puisse en valider l’emplacement, la temporalité et la mise en œuvre technique. 
La forme, le contenu et l’esthétique de l’œuvre sont quant à eux à la discrétion de L’ARTISTE 
et s’inscrivent dans sa pratique. L'œuvre pourra ensuite évoluer du fait de L’ARTISTE dans 
sa forme, sous réserve d’une discussion et d’un accord préalable avec Les Parties, tout en 
respectant le cahier des charges établi lors de l’invitation et rappelé dans la convention, en 
respectant le calendrier de mise en oeuvre et dans la limite des ressources et moyens prévus 
pour le projet. 

Le calendrier précis de production et d’exploitation de la commande, s’il dépasse le cadre posé 
par la présente convention tel que défini dans l’article 1, sera défini ultérieurement par Les 
Parties, et fera l’objet le cas échéant d’un contrat distinct. 

 
Le principe de l’œuvre ou les éléments d’œuvre produits par L’ARTISTE demeurent la 
propriété de L’ARTISTE, qui pourra après la fin de Prismes les utiliser dans un autre cadre et 
contexte. 

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1 Engagements de BAM projects 
 
BAM projects s’engage à coordonner l’ensemble du projet Prismes et à accompagner 
L’ARTISTE et LA COMMUNE dans la réalisation de Prismes. BAM projects assurera 
directement toutes les tâches nécessaires au développement du projet, son organisation et sa 
promotion (administration, relations extérieures et publiques, contractualisation de 
partenariats, engagement de prestataires ou des collaborateurs, communication, diffusion et 
médiation, logistique et aide à la production, etc.). 
Les tâches et principes de mise en œuvre auront préalablement été convenus et auront fait 
l’objet d’une discussion entre Les Parties et d’une validation de L’ARTISTE. 
 
BAM projects s’engage à mettre à disposition les compétences nécessaires au bon 
déroulement du projet et à nommer dans son équipe un.e chargé.e de médiation et un.e 
chargé.e de production pour mettre en œuvre Prismes, en fonction du cahier des charges 
élaboré conjointement avec LA COMMUNE, en fonction de la démarche artistique de 
L’ARTISTE. 

 
BAM projects s’engage à avoir préalablement confirmé la pertinence d’une collaboration 
entre Les Parties et plus particulièrement la concordance du programme Prismes et de la 
démarche de L’ARTISTE. 
BAM projects s’engage à accompagner L’ARTISTE dans son projet de recherche et de 
création pour Prismes et dans la mesure de ses moyens humains et de compétences. 
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BAM projects s’engage à représenter au mieux les intérêts et l’image de LA COMMUNE et 
de L’ARTISTE dans tous les rapports avec les tiers pour ce qui concerne la réalisation de 
Prismes. 

 
BAM projects s’engagera directement et réglera toutes les dépenses nécessaires à la 
réalisation de Prismes, conformément au budget dédié précisé à l’article 5.3. 

 
BAM projects s’engage à émettre régulièrement des rapports de suivi de la mise en œuvre 
de Prismes et de son budget, au minimum chaque trimestre à LA COMMUNE et à L’ARTISTE. 

 
BAM projects s’engage à mener le projet en portant des valeurs d’équité sociale et de respect 
de l’environnement, notamment en privilégiant les matériaux issus du réemploi et 
écoresponsables, en anticipant le réemploi des matériaux utilisés et en prenant des mesures 
compensatoires pour le bilan carbone du projet. BAM projects s’engage à mener le projet 
Prismes dans le respect des droits de l'auteur et de la juste rémunération de chacune des 
étapes de son travail. 

 

BAM projects s’engage à mentionner LA COMMUNE comme partenaire du projet Prismes, 
et à mentionner L’ARTISTE comme l’auteur de l'œuvre dans le cadre de la Commande. 

 

3.1 Engagements de LA COMMUNE 
 
LA COMMUNE s’engage à avoir préalablement défini et validé sa participation au projet 
Prismes, le cahier des charges de la Commande et les conditions d’accueil du projet Prismes 
et de L’ARTISTE sur son territoire. 

 
LA COMMUNE s’engage à s’en remettre à BAM projects pour la mise en œuvre de Prismes, 
l’accompagnement de L’ARTISTE, la production de la commande et l’ensemble des actions 
de médiation et pour la représenter dans le cadre de ce projet. 

 
LA COMMUNE s’engage à suivre la mise en œuvre du projet en lien avec BAM projects et 
L’ARTISTE, et à mobiliser les personnes, services et moyens nécessaires au bon déroulé et 
à la bonne exécution de Prismes, incluant le temps de résidence, la mise à disposition des 
espaces de travail en bon état de marche et de sécurité, la production et l’installation de la 
commande éphémère et les actions de médiation avec les usagers et habitants du territoire. 

 
LA COMMUNE s’engage à étudier et à tenter de répondre favorablement à toute demande 
d’assistance technique de BAM projects ou de L’ARTISTE pour la mise en œuvre de 
Prismes, incluant sans être exhaustif : la mise à disposition d’espaces pour des actions et des 
rendez-vous de médiation, la mise à disposition d’équipements, de mobiliers ou de ressources 
humaines notamment pour l’installation de la commande et l’impression de supports de 
communication et de médiation. Des comités techniques réguliers auront pour objet de 
présenter l’évolution du projet, les prochaines étapes et besoins, et de rencontrer les 
personnes ressources de LA COMMUNE au regard des thématiques du projet (services 
sociaux et médico-sociaux, services jeunesse et techniques, service communication etc). 

 
LA COMMUNE s’engage à étudier toute demande de financement complémentaire auprès de 
ses partenaires qui viserait à augmenter le budget dédié à Prismes pour proposer davantage 
d’actions de médiation ou augmenter la dimension de la Commande. 

 
LA COMMUNE s’engage à désigner un interlocuteur référent pour BAM projects et 
L’ARTISTE, affecté au bon déroulement de Prismes. 
 
LA COMMUNE   s’engage   à   accueillir   L’ARTISTE   en   résidence   sur   son   territoire. 
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LA COMMUNE s’engage à mettre à disposition gracieusement pour un an, un (ou plusieurs) 
espace(s) de travail pour L’ARTISTE, s’assure de la disponibilité et de l’accessibilité. Les 
conditions de mise à disposition des espaces de travail sont précisées à l’article 2.1 de la 
présente convention. 
Dans le cas d’un espace collectif, LA COMMUNE s’engage à communiquer à L’ARTISTE et 
à BAM projects les conditions particulières d’occupation de l’espace, avant la signature de la 
présente convention. 
LA COMMUNE s’engage à remettre une clé des espaces pour toute la période de résidence 
à L’ARTISTE. 

 
LA COMMUNE s'engage à obtenir toutes les autorisations nécessaires pour l’implantation de 
la commande, et le cas échéant LA COMMUNE s’engage à permettre à L’ARTISTE et à BAM 
projects l'accès à l’emplacement défini pour accueillir la Commande, pendant la production 
de l’œuvre. 

 

LA COMMUNE s'engage à ses meilleurs efforts pour maintenir l’œuvre dans un état normal 
et sécurisé pour le public pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation de la 
Commande, et à respecter et à faire respecter l'intégrité de l'œuvre de L’ARTISTE. 

 
LA COMMUNE s’engage à faire le relais d’information et de communication concernant le 
projet artistique et les actions publiques menées dans le cadre de Prismes. 

 
LA COMMUNE s’engage à mentionner BAM projects comme initiateur et coordinateur du 
projet Prismes, et à mentionner Bordeaux Métropole comme partenaire du projet Prismes, et 
à mentionner L’ARTISTE comme l’auteur de l'œuvre réalisée dans le cadre de la Commande. 

 
LA COMMUNE s’engage à transmettre à BAM projects tous les éléments nécessaires au 
développement et à la promotion du projet Prismes, incluant, sans être exhaustif, plan et 
photos de l’emplacement de la commande et des espaces mis à disposition, visuels et 
photographies, logo de la ville et mentions obligatoires. 

 

3.1 Engagements de L’ARTISTE 

 
L’ARTISTE s’engage à concevoir et à réaliser le projet Prismes, tel que décrit dans la présente 
convention, selon le calendrier et le cadre défini, en collaboration avec BAM projects et LA 
COMMUNE, incluant un temps de résidence, une commande publique non pérenne, des 
actions collaboratives et l’accompagnement de BAM projects lors de rendez-vous de 
médiation. 

 
L’ARTISTE s’engage à collaborer avec BAM projects et à s’en remettre à ses équipes dans 
la mise en œuvre du projet et pour le représenter dans le cadre de ce projet. 

 
L’ARTISTE s’engage à assurer une présence effective sur le lieu de la Résidence, selon les 
modalités décrites à l'article 2.1.1 et le calendrier établi avec BAM projects. 

 
L’ARTISTE s’engage à user paisiblement des espaces de travail mis à disposition en les 
conservant en bon état et s’engage à signaler tout dysfonctionnement observé. 
Pareillement, L’ARTISTE s’engage à prendre soin des matériels et équipements qui lui 
seraient prêtés par LA COMMUNE ou BAM projects. 

 
L’ARTISTE s’engage à quitter les espaces de travail mis à disposition par LA COMMUNE, 
conformément aux dates de mise à disposition précisées dans l’article 2.1.1 de la présente 
convention. 

 
L’ARTISTE s’engage à collaborer étroitement avec LA COMMUNE qui l'accueille et avec le 
territoire de celle-ci au sens large. L’ARTISTE s’engage à concevoir et mener des actions de 
médiation avec les habitants de ce même territoire sur la période de résidence en collaboration 



bam-projects.com  

avec BAM projects. L’ARTISTE s’engage à concevoir des actions collaboratives avec des 
acteurs du territoire et des personnes pour la réalisation de la Commande. 

 
L’ARTISTE s’engage à concevoir et réaliser une œuvre originale, inédite et éphémère 
répondant aux enjeux définis par LA COMMUNE dans le cahier des charges de la Commande, 
précisés à l’article 2.3 de la présente convention. 

 
L’ARTISTE s’engage à ne pas rechercher la responsabilité de LA COMMUNE ou de BAM 
projects en cas de dégradation de l’œuvre en lien avec sa présentation publique. D’une façon 
générale, L’ARTISTE reconnait qu’il ne peut prétendre à une intangibilité absolue de son 
œuvre dans le cadre de l’exploitation de la Commande. Ainsi pendant la durée d’exposition de 
l’œuvre, L’ARTISTE reconnaît accepter les atteintes susceptibles d’être portées à son œuvre 
dans la mesure où l’œuvre est disposée sur le domaine public. 

L’ARTISTE s’engage à concevoir et réaliser une œuvre qui prendra en considération les 
engagements de BAM projects en matière valeurs d’équité sociale et de respect de 
l’environnement, et notamment en privilégiant les matériaux issus du réemploi et 
écoresponsables et en réduisant le bilan carbone du projet. 

 
L’ARTISTE s’engage à contribuer à la médiation, à la communication et à la promotion 
Prismes en participant éventuellement à l'enregistrement d'un portrait vidéo, en accordant des 
interviews, et en se rendant disponible autant que possible pour des échanges avec la presse, 
des habitants, des acteurs et les équipes de LA COMMUNE. 

 
L’ARTISTE s’engage à mentionner BAM projects comme initiateur et coordinateur du projet 
Prismes, et à mentionner LA COMMUNE et Bordeaux Métropole comme partenaire du projet 
Prismes. 

 
L’ARTISTE s’engage à transmettre à BAM projects tous les éléments nécessaires au 
développement et à la promotion du projet Prismes. 

 
ARTICLE 4 : DURÉE 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par Les Parties. 
Elle prendra fin de plein droit à l’issue d’une réunion bilan entre LA COMMUNE, L’ARTISTE 
et BAM projects. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

5.1 Honoraires de L’ARTISTE 

 
L’ARTISTE percevra des honoraires mensuels de 1 200 € (mille deux cents euros) TTC, 
précompte inclus le cas échéant, pendant 12 (douze) mois, couvrant la conception et la 
réalisation de Prismes, tel que défini dans l’article 2 ; soit un total de 14 400 € (quatorze mille 
quatre cents euros) pour l’ensemble du projet. 

 
L’ARTISTE percevra les honoraires, chaque 27 (vingt-sept) du mois révolu par virement 
bancaire, émis par BAM projects. Le premier versement interviendra après le début de la 
Résidence. L’ARTISTE ne pourra pas demander le versement d’acompte sur ses honoraires. 
 
La présente convention tient lieu de devis, en conséquent L’ARTISTE devra présenter des 
factures à BAM projects regroupant les versements par année civile ; à savoir une facture 
pour l’année 2023 et une facture pour l’année 2024. 

 
Des honoraires complémentaires pour L’ARTISTE pourront être envisagés après discussion 
avec BAM projects, selon la mise en œuvre du projet conçu et notamment selon le nombre, 
l’envergure et la réalisation par L’ARTISTE des actions de médiation, et dans la limite du 
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budget dédié à Prismes, ou suite à l’ajout d’un co-financeur ou d’un volet au projet tel que 
défini dans l’article 2 de la présente convention. Les honoraires complémentaires de 
L’ARTISTE seront validés par la signature d’un devis par BAM projects. 

 

5.2 Défraiements et indemnités de L’ARTISTE 
 

Des défraiements pour le transport et la restauration pourront être envisagés dans le cadre 
des actions et de rendez-vous de médiation auquel participera L’ARTISTE, en fonction du 
calendrier de mise en œuvre du projet. La prise en charge de chaque frais par BAM projects 
devra faire l’objet d’une discussion préalable et d’un accord écrit entre L’ARTISTE et BAM 
projects, dans la limite du budget dédié à la médiation de Prismes. 

 
L'indemnité des frais kilométriques est calculée d’après les barèmes de l'administration fiscale 
française, accessible sur le site internet : impots.gouv.fr/simulateur-bareme- kilometrique 

 

L'indemnité de la restauration est fixée à 6,80 euros (six euros et quatre-vingts centimes) TTC 
par repas (déjeuner ou dîner). 

 
Les indemnités seront versées par BAM projects chaque trimestre sur présentation d’une 
note récapitulative de L’ARTISTE, et dans la limite du budget dédié. 

 

5.3 Budget de production de Prismes 

 
Le budget maximum de production dédié par BAM projects à Prismes par opération est de 28 
000 € (vingt-huit mille euros) TTC. Ce budget couvre les frais de matériaux, de fournitures, 
d’équipements et de prestations pour la mise en œuvre des trois volets de Prismes, tel que 
décrit dans l’article 2 de la présente convention ; ces frais s’entendent hors des honoraires de 
L’ARTISTE tel que décrit dans l’article 4.1 et hors de la rémunération des deux chargés de 
projet dédiés par BAM projects. 

 
Le budget est réparti comme suit : 20 000 € TTC pour la production de la Commande publique 
non pérenne, 8 000 € TTC pour la production d’actions et de rendez-vous de médiation. 
 
Le budget prévisionnel pourra être révisé en cas d’ajout de partenaires financiers à Prismes, 
visant à d’augmenter l’ambition du projet comme l’ajout d’actions de médiation ou le 
changement d’ampleur de la Commande. 

 

5.4 Participation financière de LA COMMUNE 
 
LA COMMUNE ne participe pas financièrement à la réalisation de Prismes, mais y contribue 
par des moyens techniques et humains. 

 
Cette condition financière pourra être révisée le cas échéant après discussion entre Les 
Parties, et accord de LA COMMUNE, pour augmenter le budget de production et l’ambition 
du projet comme décrit dans l’article 4.3 de la présente convention. 
 

 
LA COMMUNE pourra indiquer à BAM projects le montant de la valorisation des moyens mis 
à contribution de la bonne réalisation de Prismes. 

 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 

 

LA COMMUNE déclare avoir assuré les locaux, le matériel et le personnel mis à disposition 
dans le cadre de Prismes, dont les espaces de travail. 

 
 

http://impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique
http://impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique
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BAM projects prend en charge l’assurance des biens et des personnes dans le cadre de la 
mise en œuvre de Prismes, de la production de la Commande et de la réalisation des actions 
et rendez-vous de médiation. 

 

L’ARTISTE est responsable de ses effets personnels et fournira à BAM projects à la 
signature de la présente convention une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité 
civile. 

 
L’ARTISTE fournit, le cas échéant, à BAM projects le descriptif et la valeur du matériel lui 
appartenant apporté pour son activité de recherche ou d’expérimentation pendant la 
résidence. BAM projects ne pourra assurer ce matériel que si l’inventaire lui est parvenu au 
plus tard 15 jours avant le début de la résidence. 

 
L’ARTISTE fournit, le cas échéant, à BAM projects le descriptif et la valeur des œuvres 
créées pendant la résidence et stockées dans les espaces de travail afin qu’elles soient 
assurées par BAM projects jusqu'à la fin de la résidence. BAM projects ne pourra assurer 
les œuvres non déclarées par L’ARTISTE. 

 
ARTICLE 7 : CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION 

 

L’ARTISTE cède à LA COMMUNE et BAM projects et sous réserve des conditions fixées au 
présent contrat, les droits d’exploitation à des fins non commerciales attachés aux œuvres 
réalisées dans le cadre du projet Prismes et en particulier à l’œuvre réalisée en réponse à la 
Commande, comprenant notamment le droit de reproduction, le droit de représentation et le 
droit d’exploitation selon les modalités des articles 7.1, 7.2 et 7.3. 

 

7.1 Droit de reproduction 

 
Pour les œuvres réalisées dans le cadre du projet Prismes tel que décrit à l’article 2, 
L’ARTISTE cède à LA COMMUNE et BAM projects à titre gratuit et de manière non exclusive 
le droit de reproduction de tout ou partie de l’œuvre, en toutes dimensions sur tout support, et 
par tous procédés, notamment sur papier, carte, dépliant, brochure, sur support métal ou 
assimilé, sur support plastique , sur support argentique (négatifs, diapositives, contretypes et 
tirages), analogique, magnétique, électronique, numérique ou optonumérique et ce par tout 
procédé technique, notamment et non limitativement l’imprimerie, la reprographie, la gravure 
la photographie, l’holographie, la scanographie et tout autre procédé des arts graphiques mais 
aussi les enregistrements mécaniques, magnétiques, numériques ou informatiques. 

 

7.2 Droit de représentation 

 
Pour les œuvres réalisées dans le cadre du projet Prismes tel que décrit à l’article 2, 
L’ARTISTE cède à BAM projects et à LA COMMUNE, à titre gratuit et de manière non 
exclusive le droit de représentation de l’œuvre de manière intégrale ou partielle en vue de sa 
communication directe et indirecte au public par tout procédé notamment dans le cadre de 
transmission par télédiffusion, présentation ou projection publique, exposition organisées par 
BAM projects et LA COMMUNE. 

 

7.3 Droit d’exploitation 
 
Pour les œuvres réalisées dans le cadre du projet Prismes tel que décrit à l’article 2, 
L’ARTISTE cède à BAM projects et à LA COMMUNE à titre gratuit et de manière non 
exclusive le droit d’exploitation de l’œuvre par sa communication publique et sa mise à 
disposition de manière intégrale ou partielle aux utilisateurs du site de BAM projects et celui 
de LA COMMUNE. 
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L’exploitation des œuvres sera faite exclusivement à des fins non lucratives répondant aux 
seules missions de BAM projects et de LA COMMUNE. 

 

7.1 Durée et étendue 

 
La présente cession gratuite est consentie pour le monde entier et pour une durée 
commençant à courir à la date du présent contrat et égale à la durée légale de la propriété 
littéraire et artistique. 

 
L’ARTISTE autorise BAM projects à céder à Bordeaux Métropole, partenaire principal de 
Prismes, les droits d’exploitation à des fins non commerciales attachés aux œuvres réalisées 
dans le cadre du projet Prismes et en particulier à l’œuvre réalisée en réponse à la Commande, 
selon les mêmes modalités que celles décrites dans les articles 7.1, 7.2 et 7.3. 
Les droits cédés dans la présente convention ne peuvent céder à des tiers, sans accord de 
L'ARTISTE. Cela comprend tous les partenaires à venir non-signataires de la présente 
convention. 

 

7.2 Droit commercial 
 
Dans le cas où BAM projects ou LA COMMUNE envisageraient de reproduire ou de 
représenter l’œuvre à des fins lucratives, un avenant au présent contrat déterminera les 
conditions d’exploitation et le montant de rémunération à verser à L’ARTISTE ou à ses ayants 
droit. L’ARTISTE s’engage à accepter d’examiner les propositions de contrat qui leur seraient 
faites par BAM projects ou LA COMMUNE. 
 
Dans le cas où BAM projects ou LA COMMUNE envisagerait une exploitation audiovisuelle 
de l’œuvre au-delà des cas prévus à l’article L122-5 -9° du Code de la Propriété Intellectuelle, 
L’ARTISTE s’engage à examiner le cas échéant un contrat proposé par BAM projects ou LA 
COMMUNE. 

 

7.3 Crédits 
 
La mention accompagnant les œuvres réalisées dans le cadre du projet Prismes tel que décrit 
en préambule et dans l’article 2, sera la suivante : 
“ Nom de L’ARTISTE, titre de l’œuvre, Prismes, Commune, 2023, courtesy BAM projects, 
Œuvre réalisée dans le cadre du Plan de soutien à l’économie de proximité de Bordeaux 
Métropole”” 

 
Cette mention figurera à proximité immédiate des œuvres ou de toute reproduction des 
œuvres de façon à permettre son identification. 

 
ARTICLE 8 : DROIT MORAL 

 

Le droit moral attaché aux œuvres reste expressément réservé à L’ARTISTE et à ses ayants 
droit. 

 
Dans le cadre de leurs activités, BAM projects et LA COMMUNE s'engagent à veiller au 
respect de ce droit moral. Toutefois, l’Artiste reconnait le nécessaire aménagement de son 
droit moral pour favoriser d'une part l’exploitation de l’œuvre ainsi que les opérations 
d'entretien/réparations et/ou possibles aménagements nécessaires dans l'hypothèse d'une 
dégradation de l'œuvre, et d'autre part permettre la dépose de l'œuvre une fois la durée 
d'exposition arrivée à son terme ou pour tout autre motif d'intérêt général. 
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ARTICLE 9 : GARANTIES 
 

L’ARTISTE garantit à BAM projects et à LA COMMUNE que ses œuvres et sa pratique ne 
portent pas atteinte aux droits des tiers. 

 
L’ARTISTE garantit BAM projects et LA COMMUNE contre toute réclamation, action, recours 
que pourrait former toute personne physique ou morale au titre de tous les engagements pris 
par elle et déclare détenir tous les droits d’autorisation afférents aux différents éléments 
constitutifs des œuvres produites et présentées dans le cadre de Prismes. 

 
L’ARTISTE reconnaît que la présente cession a été opérée après son autorisation accordée 
conformément aux dispositions de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui 
stipule que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même 
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un 
art ou un procédé quelconque. 
L’ARTISTE garantit à BAM projects et à LA COMMUNE l’exploitation paisible des droits 
cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque. 

 
ARTICLE 10 : DROITS À L'IMAGE 

 

L’ARTISTE accepte d’être filmé et/ou enregistré pendant toute la mise en œuvre, production 
et présentation du projet Prismes, et déclare accepter la fixation de son image et/ou de sa 
voix, sur tout support pour une exploitation exclusivement à des fins non lucratives répondant 
aux seules missions de BAM projects et de LA COMMUNE. 

 
BAM projects et LA COMMUNE pourront remettre à L’ARTISTE, une copie des captations, 
d'images, films ou enregistrements sonores produits. 

 
ARTICLE 11 : RÉSILIATION – ANNULATION 

 

En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une de ses obligations et sur simple mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, la présente 
convention peut être résiliée de plein droit par la Partie se prévalant de l’inexécution, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts que cette dernière serait en droit de réclamer. 

 
La responsabilité de chacune des Parties ne pourra être recherchée si l'exécution de la 
convention est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure. 
La force majeure s'entend de tout événement extérieur aux Parties, présentant un caractère 
à la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche l’une ou l’autre des Parties d'exécuter 
une obligation essentielle mises par la convention à sa charge. 

 
Dans tous les cas, la Partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter 
la durée et les effets de la force majeure. En cas de prolongation de l'événement au-delà d'une 
période de quinze jours, la convention pourra être renégociée de bonne foi. 

 
Au cas où le projet, tel que décrit en préambule, serait annulé du fait de BAM projects, pour 
tout autre motif autre qu’un motif d'intérêt général ou cas de force majeure, BAM projects 
devra verser les honoraires complets à L’ARTISTE et s’acquitter de tous les frais engagés 
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             DÉCISION MUNICIPALE    
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL POUR LES TRAVAUX DE CREATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE SUR LE 
TERRAIN D’HONNEUR DU STADE  
N° 04/2023 

 

Le Maire de la Commune du Taillan Médoc, 

Vu, le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Maire, 
par délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, de prendre certaines décisions 
énoncées dans ledit article. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 (reçue en Préfecture et affichée en mairie le 2 
juin 2020) donnant délégation de pouvoir au Maire concernant les décisions prévues dans le cadre de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celle « de demander 
à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ». 
 
Considérant que l’état actuel du terrain d’honneur (enherbé) ne permet pas une pratique de qualité et 

en sécurité des activités sportives et notamment le football,  

 

Considérant que l’investissement envisagé permettra de doubler la capacité des activités nocturnes sur 

le site du stade grâce à la mise en œuvre d’un éclairage homologué,  

 

Considérant l’intérêt général que représentent les travaux prévus et la nécessité de recourir à des 
cofinancements ; 
 

D E C I D E 
 
Article 1 : D’autoriser Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services 
préfectoraux au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2023 destinée au financement 
des travaux de création d’un terrain synthétique (éclairé) au stade municipal. 

 
Article 2 : De déterminer le plan de financement de l’opération comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux de création d’un terrain synthétique et 
son éclairage au stade municipal 

756.285,25€ 
FFF (4 dossiers FAFA) 9,92% 
Etat (DSIL - demande) 70,08% 

          75.000,00€ 
        530.028,20€ 

  Autofinancement commune          151.257,05€  

        

TOTAL 756.285,25€ TOTAL 756.285,25€ 

 
 





 
 
Article 3 : D’autoriser Madame le Maire à diligenter toute procédure utile ou à signer tout document 
afin d’obtenir la subvention ; 
 
Article 4 : De charger Monsieur le Directeur Général des Services de la commune du Taillan-Médoc de 
l’exécution de la présente délibération. 
Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Trésorier municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera transmis 
à Madame la Préfète.  

 

  Fait au Taillan-Médoc, le 15 février 2023 

      
     Le Maire, 
      

 

  

   Agnès VERSEPUY 
 

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le : 15 février 2023 
 - de sa publication le : 15 février 2023 























             DÉCISION MUNICIPALE    
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX POUR LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)  
N°8/2023 

 

Le Maire de la Commune du Taillan Médoc, 

Vu, le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Maire, 
par délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, de prendre certaines décisions 
énoncées dans ledit article. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 (reçue en Préfecture et affichée en mairie le 2 
juin 2020) donnant délégation de pouvoir au Maire concernant les décisions prévues dans le cadre de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celle « de demander 
à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ». 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions générales d’accueil des enfants, des familles 

et des professionnels de la petite enfance (améliorer le confort thermique tant en hiver qu’en été sans 

avoir recours à un système de climatisation, améliorer le confort visuel au travers des éclairages naturels 

et artificiels, améliorer le confort acoustique, créer de sanitaires enfants et PMR adultes, créer un 

espace extérieur permettant la réalisation de temps de rencontre jeux et l’installation d’un jardin 

pédagogique, créer un nouveau bureau plus spacieux pour les poussettes et avec des sanitaires 

attenants permettant notamment le change des enfants) au sein du Relais Petite Enfance de la 

commune,  

 

Considérant l’intérêt général que représentent les travaux prévus et la nécessité de recourir à des 
cofinancements ; 
 

D E C I D E 
 
Article 1 : D’autoriser Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services 
préfectoraux au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2023 destinée au financement 
des travaux de restructuration du Relais Petite Enfance (RPE). 

 
Article 2 : De déterminer le plan de financement de l’opération comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux de restructuration du Relais Petite 
Enfance 

294.606 € Etat (DETR - demande) 35%        103.112,10€ 

  Autofinancement commune          191.493,90€  

        

TOTAL 294.606€ TOTAL 294.606€ 





 
 
 
 
Article 3 : D’autoriser Madame le Maire à diligenter toute procédure utile ou à signer tout document 
afin d’obtenir la subvention ; 
 
Article 4 : De charger Monsieur le Directeur Général des Services de la commune du Taillan-Médoc de 
l’exécution de la présente délibération. 
Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Trésorier municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera transmis 
à Madame la Préfète.  

 

  Fait au Taillan-Médoc, le 8 mars 2023 

      
     Le Maire, 
      

 

  

   Agnès VERSEPUY 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le : 
 - de sa publication le : 


































